Uniquement bouteilles, bocaux et
flacons en verre entièrement vides,
sans couvercle ni bouchon,
collectés via les bulles à verre.

LES
RECYPARCS
Une autre façon de bien trier ses déchets
Les recyparcs d’Hygea sont ouverts* :

Verre incolore

du 15 juin au 14 septembre
• du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00
• le samedi de 9h00 à 17h00
dimanche, lundi et jours fériés : fermés
Verre coloré

du 15 septembre au 14 juin
• du mardi au samedi de 9h00 à 17h00
dimanche, lundi et jours fériés : fermés
Recyparc de Quévy : Ouvert uniquement les mardis,
mercredis et vendredis selon l’horaires des recyparcs
plus haut.
Afin de permettre la fermeture des recyparcs aux
heures affichées, tout véhicule dont le temps de
déchargement est estimé à plus de 15 minutes ne
sera pas admis après 16h45/17h45, selon l’horaire en
vigueur.

INTERDITS

• Les verres résistant aux hautes températures (plats
allant au four)
• Les porcelaines, les céramiques et les récipients en
terres cuites
• Les verres plats (vitres et miroirs, l’opaline et le
cristal)
• Les ampoules à incandescence
A jeter dans votre sac de déchets résiduels,
emballés soigneusement pour éviter de blesser
les collecteurs.
• Les ampoules économiques, les tubes néon
économiques et les lampadaires.
A jeter aux recyparcs.
• Les couvercles métalliques et bouchons.
A jeter dans le sac PMC.

Valorisez vos déchets
organiques gratuitement
grâce au compost !

Qui peut y accéder ?
L’ensemble des recyparcs HYGEA sont accessibles
à tous les citoyens peu importe la commune où ils
vivent.
Que peut-on déposer au recyparc ?
Retrouvez la liste détaillée sur www.hygea.be
Les citoyens qui ne souhaitent pas utiliser le
conteneur papiers-cartons mis à disposition dans
le cadre du nouveau mode de collecte, peuvent
apporter leurs déchets papiers-cartons au
recyparc.
Quelles sont les matières soumises à quotas ?
• Encombrants non incinérables et incinérables
(quota de 5 m3/an/ménage)
• Déchets verts (quota de 12 m3/an/ménage)
• Bois (quota de 3 m3/an/ménage)
• Inertes (quota de 5 m3/an/ménage)

Votre poubelle est composée à 40% de déchets
organiques issus de la cuisine ou du jardin. Il
existe une solution simple pour transformer ces
déchets en une source d’énergie pour vos sols :
le compostage.
Cinq conseils pour un compost de qualité :
1.

Équilibrez votre compost en alternant les
déchets verts « humides » (fleurs fanées, restes
de cuisine, herbes, etc.) et les déchets bruns,
« secs » (feuilles et branches mortes, etc.).

2. Aérez votre compost une fois toutes les deux
semaines. Il vous suffit de planter un piquet métallique pointu à différents endroits du compost
et d’effectuer des mouvements latéraux.
3. Disposez votre compost à même le sol pour en
faciliter l’accès aux micro-organismes.
4. Vérifiez le taux d’humidité. Il ne doit être ni trop
sec, ni trop humide. Le bon compost forme une
boule lorsqu’il est pressé dans la main.
5. Coupez vos déchets en petits morceaux.
Envie d’en savoir plus ? Hygea organise gratuitement des ateliers de compostage. Les participants
ont l’opportunité d’acheter un fût à compost (290 L)
au prix de 16,88 euros.
Plus d’infos ? www.hygea.be
Avec le soutien de la Région Wallonne

De nouveaux sacs pour
trier vos déchets !
Pour les déchets organiques :
• Un sac vert de 20 L solide et facile d’utilisation.
• En vente près de chez vous au prix de 7e pour un
rouleau de 20 sacs, soit 0,35e/pièce.

Ensemble,
faisons maigrir
nos poubelles

Bien trier les déchets organiques est essentiel si
on veut qu’ils puissent être correctement recyclés
ensuite. Une faute de tri et c’est toute la chaîne de
recyclage qui est perturbée ! Seuls les déchets compostables, c’est-à-dire qui pourrissent, peuvent aller
dans le sac de déchets organiques.
Conseils de tri :
• Limitez le gaspillage mais en cas d’aliments périmés, retirez les emballages avant de les jeter. Vos
barquettes et raviers en plastique doivent être jetés dans le sac de déchets résiduels.
• Gardez vos sacs à pain et vos journaux pour emballer vos déchets organiques.
Pour les déchets résiduels :
• Un sac moka de 50 L ou de 25 L.
• En vente près de chez vous au prix de 10e pour
10 sacs de 50 L (soit 1e/pièce) et au prix de 10,8e
pour 20 sacs de 25 L (soit 0,54e/pièce).

Nouvelles collectes
sélectives !

Découvrez la liste des points de vente sur le
site internet de votre commune.
Le nouveau Sac Bleu ?
Vous en avez sûrement entendu parler, un nouveau sac bleu pouvant accueillir plus d’emballages plastiques qu’auparavant a été mis en place
dans certaines communes. Au sein de la zone
Hygea, il faudra encore attendre un petit peu. En
effet, pour collecter ces déchets supplémentaires,
Hygea doit pouvoir les acheminer vers un centre
de tri adapté. Ce dernier est en construction et
ne sera pas prêt avant 2021. En attendant, rien ne
change pour vos PMC, les règles de tri restent les
mêmes ! Vous serez prévenu personnellement à
temps et en heure.

Infos au
0800/11799

Nouvelles collectes
sélectives dans votre
commune !

Déchets organiques collectés
uniquement via le sac vert réglementaire,
en porte-à-porte chaque semaine

Déchets résiduels collectés uniquement
via le sac moka réglementaire,
en porte-à-porte toutes
les 2 semaines

Papiers-cartons collectés uniquement
via le conteneur, en porte-à-porte
toutes les 4 semaines

Votre commune adopte un nouveau système
de collecte sélective des déchets en collaboration avec l’intercommunale Hygea.
Ça signifie quoi concrètement ?
Les nouvelles collectes sélectives en porteà-porte seront organisées via 5 modes de
collectes différents :
• Les déchets résiduels : collecte tous les
15 jours dans un sac moka (disponible en
25 ou 50 L) et/ou via des points d’apports volontaires accessibles 24h/24 ;
• Les déchets organiques : collecte chaque
semaine dans un sac vert (20 L) ;
• Les PMC : pas de changement, collecte
tous les 15 jours via le sac bleu PMC ;
• Les papiers-cartons : collecte via un
conteneur (240L par défaut ou 140L sur
demande) toutes les 4 semaines pour
les citoyens en schéma de base. Collecte
en vrac toutes les 2 semaines pour les
citoyens en dérogation au schéma de
base (listes des rues concernées sur
www.binche.be)
Les collectes sélectives, une super nouvelle !
Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de
déchets organiques (déchets de cuisine, petits
déchets de jardin, etc.) par an ! Ces déchets
sont pourtant valorisables.
En les collectant séparément, on peut leur
offrir une seconde vie et alléger fortement le
poids de votre poubelle d’ordures ménagères !

Emballages
divers

Déchets
de cuisine

Emballages
en plastique

Déchets
de jardin

Mouchoirs et
serviettes en papier
Autres
déchets

•
•
•
•
•
•
•

Papier essuie-tout

Litières biodégradables
pour animaux

INTERDITS

Films en plastique
Lingettes
Emballages en plastique
Langes (enfants et adultes)
Litières non biodégradables
Déjections canines
Cheveux
A jeter dans le sac moka
des déchets résiduels.

• Pots de repiquage en plastique
A jeter aux recyparcs.

Emballages
d’hygiène

Tout ce qui n’est pas recyclable...

INTERDITS

• Déchets recyclables (organiques, PMC, etc.)

A jeter en fonction des collectes sélectives.
• Déchets dangereux (produits corrosifs, piles, etc.)
A jeter aux recyparcs.

Remarques :
• Enlevez le film en plastique des publications
• Les papiers-cartons sont également collectés
via les recyparcs

•
•
•
•

INTERDITS

Papier peint
Papier aluminium
Papier cellophane
Photos

A jeter dans le sac moka des
déchets résiduels.
• Papier souillé ou gras
A jeter dans le sac vert
des déchets organiques.

PMC entièrement vides collectés via
le sac bleu PMC, en porte-à-porte
toutes les 2 semaines

P

Bouteilles et
flacons en Plastique

M

Emballages
Métalliques

C

Cartons
à boissons

Remarques :
• Pas de bidons en plastique accrochés aux liens
de fermeture du sac PMC
• Pas d’emballage d’une contenance supérieure à 8 L
• Aplatissez les bouteilles en plastique, remettez-y le
bouchon et vous gagnerez de la place dans le sac PMC

INTERDITS

• Tous les autres emballages et objets en plastique (ex.
pots, barquettes, raviers, sacs en plastique, films...)
• Papier aluminium
• Frigolite
A jeter dans le sac de déchets résiduels.
• Les films et sacs plastiques peuvent également être
apportés dans certains recyparcs. Plus d’infos ?
www.hygea.be.
Sont à déposer dans les recyparcs (déchets
spéciaux des ménages) :
• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant
• Les emballages de pesticides, d’huiles de moteurs,
de peintures, laques et vernis
• Les emballages avec au moins un des pictogrammes
suivants :

